
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
« Qui c’est celui-là ? » :  

quel accueil pour quels soins ?

Ce questionnaire a pour objet d’évaluer votre satisfaction  

et de préparer les prochaines Rencontres Soignantes en Psychiatrie. 

Merci de nous donner votre avis sur :

PREMIÈRE TABLE RONDE (9h-10h15)  - Accueillir ou admettre ?  

  Interventions en adéquation avec la thématique prévue           

  Expertise et clarté des intervenants 

  M.      Mme 

NOM :                                                                                                   PRÉNOM : 

FONCTION :                                                                                           ÉTABLISSEMENT : 

E-MAIL PERSONNEL* :  

E-MAIL PROFESSIONNEL* :  

* Pour recevoir l’actualité des Rencontres Soignantes en Psychiatrie
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DEUXIÈME TABLE RONDE (10h45-12h15) - Accueil en crise ou crise de l’accueil ? 

  Interventions en adéquation avec la thématique prévue           

  Expertise et clarté des intervenants 

TROISIÈME TABLE RONDE (14h30-16h00) - Comment se mettre en position d’accueil ? 

  Interventions en adéquation avec la thématique prévue           

  Expertise et clarté des intervenants 

QUATRIÈME TABLE RONDE (16h30-17h30) - Réinventer l’accueil 

  Interventions en adéquation avec la thématique prévue           

  Expertise et clarté des intervenants 

Recto-verso / TSVP
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Quelle intervention a suscité le plus d’intérêt selon vous ?  

Quelle intervention a suscité le moins d’intérêt selon vous ? 

Comment avez-vous eu connaissance de ce colloque ? 

  Newsletter   Internet   Revue Santé mentale           Presse professionnelle           

  Service formation   Collègues   Facebook                            Mailing 

L’ASPECT ORGANISATIONNEL ET MATÉRIEL 

Quels sont les critères qui ont motivé votre inscription ? 

  Le titre   Les intervenants   La thématique générale       L’organisation par la revue Santé mentale 

  Autre : 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VOTRE NOTE GÉNÉRALE SUR CETTE JOURNEE

VOS SUGGESTIONS POUR LA PROCHAINE ÉDITION (THÈMES ET COMMENTAIRES) :

Cotez votre niveau de satisfaction générale sur cette échelle de 10 points :  

 

(*) Si vous ne l’avez pas effectué en ligne, merci de remplir ce questionnaire de satisfaction 

et de le renvoyer par mail à santementale@wanadoo.fr ou par courrier à Acte Presse, Santé mentale Formation,  

12 rue Dupetit Thouars, 75003 Paris
FORMATION
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